THEOR1E DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XXXIX.   riaires soient dingoes suivant 1'intersection du plan de 1'onde avec la section principal, et construisonsla courbe dont liquation polaire est
p2 = a2 cos'2 a + 62 sin2 <y.
L' angle a> dtant compte a partir de 1'axe optique, il n'est pas difficile de voir que cette courbe aura la propridte que ses rayons vecteurs representent les vitesses de propagation, des ondes planes extraordinaires dont les vibrations leur sont paralleles. En faisant tourner cette courbe aulour de 1'axe optique on engendrera une surface de revolution qui aura pour equation, en coordonndes rectangles,
(y + / + z2 f - a V + 62 (f + za ) ,
si Ton prend 1'axe des x pour axe optique. En continuant d'appeler p le rayon vecleur, et designant par X, ft, v ses angles avec les trois axes coordonne's, on pent a cette equation substituer la suivante :
p2 = a2 cos2 X + 62 ( cos2 p + cos2 v ).
Si Ton coupe cetie surface par un plan normal a une droite contenue dans le plan xz et faisant avec faxe des x un angle a, on aura pour tous les points de 1'mtersection
cos a cos X + sin a cos v — o , comine d'ailleurs
COS2 X + COS2 [L 4- COS2 V — 1 ,
on deduit de la
cos2 v ~ cos2 X cot2 a ,
cos2 f£ == i — cos2 X ( 1 + cot2 a ) ,
et, substituant ces valeurs dans liquation de la surface, on obtieut liquation snivante., a laquelle tons les points de la courbe d'intersection doivent satisfaire ,
Done . en supposant a >- 6 , le rayon vecteur de cette courbe est minimum lorsque X = — ,
c'est-a-dire suivant 1'intersection de la courbe et du plan yz, et maximum lorsque X est minimum, c'est-a-dire suivant 1'intersection duplan de la courbe avec le plan -xz qui lui est normal et qui passe par Taxe optique. D'ailleurs la valeur 6 du minimum est in vitesse de propagation des ondes ordinaires; la valeur \yV cos2 X+ V' sin2 X du maximum est la vitesse de propagation des ondes extraordinaires. Done la surface delinie plus haut est tello que, si on la coupe par un plan quelconque, le minimum et le maximum du rayon vecleur representent les vitesses de propagation des ondes ordinaires et des ondes extraordinaires paralleles au plan consider.
Jl est nalurel de supposer que clans les cristaux a deux axes il existe une surface doue<j de proprietds semblables et que son equation est
or -j- f + z2)2 = «2;r + 62/ h- c2z2

